
Texte en français en page 2 

Kategorienübersicht bei Auslandstarts Strasse 

Für Athleten*Innen älter als Kategorie U19(Junior) welche an Rennen im angrenzenden Ausland starten, 
müssen in den entsprechenden Ländern in den unten aufgeführten Kategorien starten.  

Eine Auslandstartbewilligung ist für alle Events notwendig, für Regionen welche nicht im Artikel 2.1.011 N 
geregelt sind. Diese ist per Mail bei Swiss Cycling mit Datum, Event und Kategorie einzuholen. 

Bei Unklarheiten ist das Reglement der jeweiligen Verbände massgebend.  
 
Abkürzungen Verbände 
BDR Bund Deutscher Radfahrer 
ÖRV Österreichischer Radfahrer Verband 
FFC Fédération Française de Cyclisme 
SC Swiss Cycling 
 

Schweiz (SC)  Deutschland (BDR) 

• mit Elite- Lizenz von SC in der höchsten Leistungsklasse Elite-Amateur 

• mit Amateur- Lizenz von SC in der höchsten Leistungsklasse Elite-Amateur 

• mit Master- Lizenz von SC Deutschland in der höchsten Leistungsklasse Elite- 
 Amateur sofern sie in den Master Klassen 1 bis 3 
 angehören.  
 Master 4 sind nicht in der Leistungsklasse Elite-Amateur 
 startberechtigt.  

Altersklassen Master gem. BDR Master 1 = 30-39 Master 2 = 40-49 Master 3 =50-59 Master 4 = 60 + 

 

Deutschland (BDR)   Schweiz (SC) 

• mit Elite-Amateur- Lizenz vom BDR sind in allen Rennen startberechtigt, welche für Kategorie 
 Elite ausgeschrieben sind. 

• mit Amateur- Lizenz vom BDR sind in allen Rennen startberechtigt, welche für 
 Kategorien Amateur, Elite ausgeschrieben sind. 

• mit Master*- Lizenz vom BDR sind in allen Rennen startberechtigt, welche für Kategorie 
 Amateur ausgeschrieben sind. 

* ausgenommen Master 4 

 

Schweiz (SC)  Österreich (ÖRV) 

• mit Elite- Lizenz von SC  starten in der Elite/U23 Kategorie 

• mit Amateur- Lizenz von SC   starten in der Elite/U23 Kategorie 

• mit Master- Lizenz von SC   starten in den entsp. Kategorien MM I, II, III, IV, VI+ 
 

Österreich (ÖRV)  Schweiz (SC)  

• mit Elite/ U23- Lizenz vom ÖRV  sind in allen Rennen startberechtigt, welche für Kategorie 
 Elite ausgeschrieben sind. 

• mit Amateur- Lizenz vom ÖRV  sind ohne Auslandsstartgenehmigung des ÖRV nicht im 
 Ausland (inkl. Schweiz) startberechtigt. 

• mit Master- Lizenz vom ÖRV   sind in allen Rennen startberechtigt, welche für Kategorie  
  Amateur ausgeschrieben sind. 

 

 

Frankreich (FFC)  Schweiz (SC) 

• mit FFC- Lizenz DN1 + DN2  starten in der Kategorie Elite 

• mit FFC- Lizenz DN3 4 DN4  sind in der Kategorie Amateur startberechtigt. 

 

Schweiz (SC) Frankreich (FFC) 
Für lizenzierte Fahrer von Swiss Cycling gelten im Gegenzug, bei einem Start in Frankreich, die Bestimmungen 
des Französischen Verbandes (FFC).  
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Aperçu des catégories pour participer aux courses sur route à l’étranger  

Les athlètes de plus de la catégorie U19(junior) qui participer aux courses dans des pays voisins doivent 
prendre le départ dans les catégories énumérées ci-dessous dans les pays respectifs.  

L’autorisation pour courir à l’étranger est requis pour toutes les épreuves organisées dans les régions non 
couvertes par l'article 2.1.011 N. Il doit être obtenu par e-mail auprès de Swiss Cycling avec la date, 
l'événement et la catégorie. 

En cas d'ambiguïté, les règlements des fédérations respectives sont déterminants.  
 
Raccourci des fédérations  
BDR Bund Deutscher Radfahrer 
ÖRV Österreichischer Radfahrer Verband 
FFC Fédération Française de Cyclisme 
SC Swiss Cycling 
 

Suisse (SC)  Allemande (BDR) 

• avec licences Elite de SC dans la catègories plus haute Elite-Amateur 

• avec licences Amateur de SC dans la catègories plus haute Elite-Amateur 

• Avec licences Master de SC dans la catègories plus haute Elite-Amateur s’ils sont 
 dans les groupes d’âge 1 à 3. 
 Les Master 4 ne sont pas autorisé de participer dans les 
 courses Elite-Amateur   

Groupe d’âge Master selon BDR Master 1 = 30-39 Master 2 = 40-49 Master 3 =50-59 Master 4 = 60 + 

 

Allemande (BDR)   Suisse (SC) 

• avec licence Elite-Amateur du BDR peuvent participer dans les courses dans la catégorie 
 Elite 

• avec licence Amateur du BDR peuvent participer dans les courses dans la catégorie 
 Elite et Amateur 

• avec licence Master* du BDR peuvent participer dans les courses dans la catégorie 
 Amateur 

* ausgenommen Master 4 

 

Suisse (SC)  Autriche (ÖRV) 

• avec Elite de SC participer au catégorie Elite/U23 

• avec Amateur de SC   participer au catégorie Elite/U23 

• avec Master de SC   participer ddans les catégories correspondantes   
  MM I, II, III, IV, VI+ 

 

Autriche (ÖRV)  Suisse (SC)  

• avec licence Elite/ U23 du ÖRV  peuvent participer à toutes les courses, qui sont  
 annoncées pour la catégorie Elite. 

•  avec licence Amateur du ÖRV  ne sont pas autorisés à participer à l'étranger (y compris 
 en Suisse) sans autorisation de l'ÖRV. 

• avec licence Master du ÖRV   peuvent participer à toutes les courses, qui sont  
  annoncées pour la catégorie Elite. 

 

 

France (FFC)  Suisse (SC) 

• avec la licence de DN1 et DN2  courir en Suisse dans la catégorie Élite 

• avec la licence de DN3 et DN4  courir en Suisse dans la catégorie Amateur 

 

Suisse (SC) France (FFC) 
Pour les licenciés de Swiss Cycling le règlement de la Fédération française de cyclisme (FFC) s’applique 


